
                BERTHE DURIEZ(CLP) 
      Cadres Côte d'Opale, mairie de Rin- 

xent, 3 rue du Général de Gaulle. 

T é l .  0 3  2 1  9 9  9 0  6 3 .   M a i l  : 

contact@cadres.org. Sites Internet : 

www.miss ions-cadres .new.f r  et 

www.cadres.org. Permanences les 

mardis et jeudis, de 10 h à 12 h. 

 

 

 

Les membres actifs se retrouvent 
pour des réunions de travail, cha- 
que lundi après-midi, en mairie de 
Rinxent. Ces moments d'échange 
ont pour objectif l'écoute, le sou- 
tien psychologique et l'accompa 
gnement des adhérents ; « On se 
booste les uns les autres, rapporte 
le président Georges-Marie Can- 
lers, le but est de créer une osmose 
pour faciliter le retour à l'emploi ». 
De l'avis des nouveaux membres, 
cette association est finalement as- 
sez méconnue, et il était important, 
à l'approche du dixième anniver- 
saire, de susciter un événement 
marquant qui la redynamise et lui 
donne un nouvel élan. D'où la créa- 
tion et la mise en ligne, il y a un  
mo i s ,  d e  www. mi s s i o n s -c a - 
dres.new.fr, un nouveau site Inter- 
net complémentaire du site plus 
global www.cadres.org, qui pré- 
sente les actions et les intentions 
de l'association, et est le site de 
tous les CV, un véritable vivier de 
compétences à l'adresse des em- 
ployeurs  partenaires. 

Sortir du marasme du  
retour à l'emploi 
« On a voulu, observe Sabine Buffe- 
reau, au vu de la conjoncture écono- 
mique que tout le monde subit, don- 
ner certes un nouvel élan, mais trou- 
ver des solutions originales et sur- 
tout quelque chose qui soit porteur 
pour un retour à l'emploi. On veut 
aussi toucher un public plus large et 
donner une image positive de la ré- 
gion et mieux la faire connaître. En- 
fin, on cherche une coopération qui 
permette de travailler de concert  
avec les institutions étatiques, tel
Pôle Emploi, dans le même état d'es- 
prit, c'est à dire trouver les moyens 
de sortir de ce marasme difficile du 
retour à l'emploi. »  
 

L e  s i t e  w w w . m i s s i o n s - c a - 
dres.new.fr a été créé pour appor- 
ter des réponses et des solutions à 
des besoins ponctuels. Plutôt que 
de mettre des CV standards en li- 
gne, le nouveau principe est de les 
rendre plus attractifs par un travail 
sur le design, et de mettre en avant 
des compétences, par secteurs d'ac- 
tivités. De là, des liens existent qui  
font rebondir d'un secteur à l'autre 
et sur les autres sites existants. 
« C'est sous forme de missions, in- 
siste Georges-Marie Canlers, qui  
peuvent durer 48 heures, une se- 
maine, un mois, deux mois, et peut- 
être aboutir sur un CDI. Mais ce 
qui est important, c'est que les en- 
 

Créée en novembre 2000,  
l'association Cadres Côte 
d'Opale (ACCO) est constituée 
de cadres et assimilés, et de 
jeunes diplômés (bac + 2 
minimum), qui agissent pour 
l'accès et le retour à l'emploi 
dans notre région.  

« Nous pouvons proposer 

quelqu’un de compétent 

pour un remplacement 

au pied levé. » 

Un nouveau site Internet au service  
des cadres en recherche d'emploi  

 

treprises sachent que l'association 
existe et leur permet, pour une pé- 
riode de vacances ou un accident 
par exemple, d'avoir quelqu'un de 
compétent capable de remplacer une 
personne au pied levé. » 

Permanences 
Se faire connaître est le leitmotiv 
de l'ACCO, aussi un autre travail 
est mené en parallèle, sous forme 
d'un mailing envoyé à des entrepri- 
ses ciblées. De même, l'association 
assure des permanences régulières 
dans les Maisons de l'emploi de  
Boulogne et Calais, et participera 
au prochain forum pour l'emploi à 
la salle de sports du CheminVert à 
Boulogne,  le  6  oc tob re p ro - 
Chain.   

RINXENT 

La Voix du Nord  
 Dimanche 19 septembre 2010 

 

Patrick Hug (au premier plan) et les adhérents mett ent beaucou p
d'espoir dans ce nouveau site mis en ligne il y a j uste un mois. 


